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PENSEE DU MOIS  

 

La guerre, c’est la routine. L’humanité, pour l’instant, n’a jamais connu la paix ; 

seulement entre deux guerres (Voltaire) triste réalité. 

 

La violence nourrit les guerres et affame les peuples (Jean Paul ll) 

 

On mesure l’intelligence d’un individu à la quantité d’incertitudes  

qu’il est capable de supporter.  (E Kant) 

 

 
 

DES NOUVELLES DE l’ORDRE : 

 
Réunion Inter Commanderies le mercredi 16 mars à Roanne. Gérard, 

Anne Françoise et Christine ont représenté notre Association et toutes les 

Commanderies de la région 05 étaient présentes.  

Réunion dans une ambiance très conviviale et détendue. 

Notre Chancelier et le Président national ont commenté le bilan positif 

de l’Ordre compte tenu des réunions en visio conférence et donc peu de frais de 

déplacements.  

 
Il est à noter que peu de Grand Maistres ou leur représentant assistent aux Chapitres 

de leurs Commanderies sœurs de leur région ; notre Commanderie était présente ce 

12 mars aux Chapitres Magistraux du Dauphiné (Bernard et Josette) et la Franche 

Comté (Pierre et Martine) 

Les circonstances COVID et autres font que l’activité des Commanderies s’est 
beaucoup réduite et pour certaines leur maintien devient problématique.  
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Un inventaire du stock a été fait lors du déménagement des locaux de l’Ordre. 

Matériel disponible gratuit : Diplômes, rubans, menus, camails, insignes. 

D’autre part, 3 robes de la Commanderie des Pays de l’Ain sont également 

disponibles. 

 

316 cotisations ont été versées à l’Ordre. Saint-Etienne est en 2ème position après 

Roanne. Notre Chancelier rappelle que le 1er versement doit être effectué avant le 

31 mars.  

NOTRE COMMANDERIE : 

Après la COVID qui n’a d’ailleurs pas dit son dernier mot, nous sommes confrontés 

à la pire des situations, une guerre en Europe.  En fait une guerre comme bien 

d’autres, MAIS en EUROPE. 

Notre prise de conscience de cette réalité, tient au fait que le théâtre des opérations 

ne se situe qu’à quelques centaines de kilomètres, quelques heures d’avions. Mais 

en quoi est-elle différente des guerres plus éloignées ? : des gens meurent, des 

familles sont dans la détresse, des pays dévastés. Dans tous les cas, seule notre 

perception est différente, Pourquoi ?  La société d’aujourd’hui nous abreuve 

constamment de nouvelles, d’informations, l’une chasse l’autre. Cette déferlante 

normalise les pires choses aussi cruelles soient elles. Mais les faits demeurent et la 

souffrance est là, toujours là. 

Devant cette situation notre Commanderie a décidé de débloquer un budget 

complémentaire afin d’aider les réfugiés qui vont rejoindre notre région, une aide 

directe, à celui ou ceux qui seront dans le besoin, et notre priorité reste les enfants. 

Notre hospitalier PIERRE veillera strictement à l’affectation de nos dons. 

Tous les Anysetiers qui souhaiteraient faire un don pour les réfugiés d’Ukraine 

peuvent envoyer un chèque à Christine à l’Ordre de l’O.I.A. en précisant que ce 

sont pour les réfugiés. 

Notre Chapitre a décidé de ne pas donner d’argent, mais de payer les matériels de 

première nécessité pour des réfugiés avec lesquels nous serions en contact. 

Pierre, notre Hospitalier est en contact avec une Ukrainienne qui vit en France et 

doit lui donner toutes les informations nécessaires. 

Le Chapitre précise que les sommes récoltées à ce niveau seront exclusivement 

réservées aux réfugiés. 

Vous pourrez bénéficier de l’avoir fiscal avec votre don. 
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Plus terre à terre notre dernier repas le 28 février chez Maitre KANTER 

a réuni 58 personnes, soirée sans surprise dans une ambiance 

sympathique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Puis le 3 mars nous avons réuni nos sponsors à la PAUSE ; la majorité 

d’entre eux était présente ; ce fut l’occasion de leur renouveler nos 

remerciements ; sans eux nous ferions beaucoup moins de choses. Et 

nous avons reçu nos premiers dons pour l’année 2022 ; MERCI à eux 

pour leur indéfectible soutien.
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NOS PARTENAIRES : 
 

Tous les mois, nous mettons en honneur, un ou deux de nos différents partenaires 

qui nous ont permis de faire des dons aux différentes causes que nous soutenons 

 

 

 

N’hésitez pas à consulter nos reportages et manifestations sur le site : 

anysetier-st-etienne.club 

 
Que Saint Serge, notre Vénéré Patron, vous ait en sa sainte garde. 

 

 

 

 

 
 


